IMPORTANT NOTICE
PROPOSED CHANGES TO THE REGISTERED PROFESSIONAL AGRICULTURE PRODUCER
(RPAP) & FARM BUSINESS REGISTRY

Impacting all eligible primary agricultural producers
Following a resolution passed by the members of the National Farmers Union in NB at our Annual General
Meeting in 2015, effective for the 2017-2018 Registration Period, the proposed changes to the two programs
are the following:








The expiry date of the RPAP registration will be changed from October 31 to January 31. If you are an
RPAP holder, your RPAP will be automatically extended until January 31, 2018.
Due to the expiry date change to the RPAP, the expiry date for the Farmer Purchaser’s Permit will also
change from October 31 to January 31. This means that if you currently hold a Farmer Purchaser’s
Permit it will automatically be extended until January 31st 2018.
Fuel providers will be notified of this change by the Registrar of Farms.The two month’s deferral period
to submit the Farmer Purchaser’s Permit Annual Report will be removed since the renewal period will
start on February 1st, a better period of the year for producers.
The first filing of the Farmer Purchaser’s Permit Annual Report must cover a 15 month period, where
applicable.
The membership fee structure to register or renew a farming operation as a farm business under the
Farm Business Registry for the 2017-2018 year will be as outlined below:
Annual Gross Income
Brackets

Proposed New
Fee

1.

$1 to $49,999

$165

2.

$ 50,000 to $149,999

$250

3.

$150,000 to $249,999

$360

4.

$250,000 to $499,999

$440

6.
7.

$500,000 to $749,999
$750,000 and more

$550
$675

*** Please note: the annual registration renewal packages normally sent by the Registrar of Farms
in October will be sent in December to provide members plenty of time to renew their RPAP prior
to the new expiry date. ***
Please contact us with any questions:
National Farmers Union in NB -506-260-0087 or info@nfunb.org

AVIS IMPORTANT
MODIFICATIONS PROPOSÉES TOUCHANT LES PRODUCTEURS AGRICOLES
PROFESSIONNELS INSCRITS (PAPI) ET LE REGISTRE DES ENTREPRISES AGRICOLES

Implications pour tous les producteurs agricoles primaires
Suivant une résolution adoptée par les membres de l’Union nationale des fermiers au N.-B. à notre assemblée
générale annuelle de 2015, à compter de l’année d’enregistrement 2017-2018, les modifications proposées aux
deux programmes sont les suivantes :


La date d’expiration de l’inscription en tant que PAPI changera, passant du 31 octobre au 31 janvier. Si vous
êtes un PAPI inscrit, la validité de votre inscription sera automatiquement prolongée jusqu’au 31 janvier 2018.



Étant donné le changement apporté à la date d’expiration de l’inscription en tant que PAPI, la date
d’expiration du permis d’acheteur agricole est aussi modifiée, passant du 31 octobre au 31 janvier. Donc, si
vous détenez actuellement un permis d’acheteur agricole, la validité de ce permis est automatiquement
prolongée jusqu’au 31 janvier 2018.



Les fournisseurs de carburant seront avisés de ce changement par le registraire des fermes. Le délai de deux
mois accordé pour remettre le Rapport annuel relatif au permis d’acheteur agricole sera aboli, puisque la date
de renouvellement est maintenant le 1er février, ce qui est une meilleure période de l’année pour les
producteurs.



Selon le nouveau calendrier, le premier Rapport annuel relatif au permis d’acheteur agricole à remettre devra
couvrir une période de 15 mois, le cas échéant.



Le barème des droits pour enregistrer ou renouveler une ferme en tant qu’entreprise agricole au Registre des
entreprises agricoles pour l’année 2017-2018 est le suivant :
Revenu annuel brut

Nouveau droit proposé

1.

1 $ à 49 999 $

165 $

2.

50 000 $ à 149 999 $

250 $

3.

150 000 $ à 249 999 $

360 $

4.

250 000 $ à 499 999 $

440 $

6.
7.

500 000 $ à 749 999 $
750 000 $ ou plus

550 $
675 $

***Veuillez noter : la trousse de renouvellement envoyée par le registraire des fermes en octobre sera
maintenant envoyée en décembre, ce qui donnera assez de temps aux membres pour renouveler leur inscription
de PAPI avant la nouvelle date d’expiration.***
Pour en savoir plus contactez-nous : 506-260-0087 ou info@nfunb.org

